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PREAMBULE 

(A) La Société est une société par actions constituée et agissant conformément au droit             
suisse, ayant son siège social à Zoug, en Suisse et créée par LBH. La société a un                
capital social entièrement libéré de CHF 100'000, réparti en 700'000 actions           
nominatives d’une valeur nominale de CHF 0,10 chacune (les "Actions A"), 200’000            
actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0,10 chacune (les "Actions B") et             
100'000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0,10 chacune (les           
"Actions C"). Les actions A, les actions B et les actions C représentent ensemble la               
totalité du capital social de la Société. A la date de signature de la présente               
Convention, LBH est l’unique Actionnaire de la Société. 

(B) La Société prévoit d’acquérir auprès de Le Bijou Hotel & Resort Management AG,             
Neugasse 21, 6300 Zoug, Suisse (la "LB HRM"), société entièrement détenue par            
LBH, certains meubles, biens et appareils électroniques sur la base d’un contrat            
d’achat distinct. Il est en outre prévu que LB HRM transfère à la Société un ou                
plusieurs baux de location de biens immobiliers conclus avec des bailleurs dans la             
ville de Lucerne, Suisse concernant tous les appartements sis dans le bâtiment de             
Lintheschergasse 23, Zurich, Suisse (les "Appartements"). Cela afin de permettre à           
la Société d’exploiter les Appartements en tant qu’appartements Le Bijou. 

(C) Afin que la Société puisse exploiter les Appartements en tant qu’appartements Le            
Bijou, il est prévu que LB HRM et la Société concluent un accord de franchisage sur la                 
base duquel la Société sera autorisée à utiliser la marque Le Bijou et le système               
Le Bijou de gestion des Appartements en tant qu’appartements Le Bijou et à offrir des              
services hôteliers à des tiers/clients (le "Contrat de franchisage"). L’exploitation          
quotidienne des Appartements est gérée par la Société en son propre nom et pour              
son propre compte (le Contrat de Franchisage et la Gestion des Appartements en tant              
qu’Appartements Le Bijou constituent l’ensemble du "Projet OCLU"). 

(D) Afin d’établir et de financer le projet OCLU, la Société souhaite obtenir le soutien              
d’Autres Actionnaires disposés à investir dans la Société, comme indiqué plus loin            
dans la présente Convention. 

(E) Il est prévu que les Autres Actionnaires, par le biais de Contrats d’Achat d’Actions              
(chacun des contrats étant un "C2A"), acquièrent la totalité des actions A et B »             
détenues par LBH ("Etape I") et deviennent ainsi détenteurs des Actions « A »          
(chacun étant un "Actionnaire A") et/ou d’actions B (chacun étant un "Actionnaire            
B"). Le prix d'achat par action A ou B correspondra à la valeur nominale de CHF 0.10                 
par action A ou B. Outre le prix d'achat, chacun des Autres Actionnaires sera – sur la                 
base du C2A - tenu de verser un apport en capital d'un montant de CHF 2,50 par                 
action A acquise et/ou de CHF 7,70 par action B acquise dans les réserves de              
contribution en capital de la Société (la « Contribution en capital-actions »,          
l’« Étape II » constituant ensemble avec l’« étape 1 » la « Transaction »). 

(F) Comme condition préalable à la transaction, les Parties contractantes souhaitent          
énoncer ci-dessous les conditions de la transaction et conviennent de signer la            
présente Convention afin de régir leurs droits et obligations respectifs en tant            
qu’Actionnaires de la Société et de prévoir les règles régissant le fonctionnement de la              
Société (la "Convention"). 

Sur la base de ce qui précède, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

1. DEFINITIONS 

Aux fins de la présente Convention, les termes commençant par une lettre capitale ont le sens                
indiqué à l’Annexe1. 
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2. ENGAGEMENT GÉNÉRAL 

(a) Les Actionnaires reconnaissent leur intention commune d’acquérir et de         
coopérer généralement entre eux afin de s’assurer que la Société sera gérée et             
exploitée en vue de maximiser sa valeur pour les Actionnaires.  

(b) Chaque Actionnaire s’engage par la présente Convention auprès des Autres          
Actionnaires à :  

(i) exercer de manière générale ses pouvoirs et ses droits de vote en tant             
qu’Actionnaire de la Société; et à 

(ii) faire en sorte que les Administrateurs désignés par ces Actionnaires          
exercent leurs pouvoirs et leurs droits de vote au Conseil dans le cadre             
légal dans la limite de la compatibilité de l’exercice de ces droits avec les              
obligations fiduciaires de ces Administrateurs ;  

d'une manière qui soit compatible avec les termes de la présente Convention et en              
veillant à ce que les dispositions de la présente Convention soient pleinement            
appliquées à tout moment pendant la durée de la présente Convention. 

3. STATUTS ET RÈGLEMENT D’ORGANISATION / ORDRE DE PRÉSÉANCE 

3.1 Ordre de Préséance 

(a) Les droits et obligations des Actionnaires en leur qualité d’Actionnaires de la            
Société, le Règlement d’organisation de la Société, l’organisation du Conseil          
d’Administration et les droits et responsabilités des Administrateurs sont régis          
par la présente Convention, par les Statuts, par le Règlement d’organisation et            
par les autres documents constitutifs de la Société, tels qu’éventuellement          
modifiés conformément aux dispositions prévues. 

(b) En cas de conflit ou de divergence entre les dispositions de la présente             
Convention et les Statuts, le Règlement d’organisation ou tout autre document           
en vigueur de la Société, les dispositions de la présente Convention           
prévaudront dans le cas où ces conflits ou ces divergences concernent des            
questions entre et parmi les Actionnaires. 

3.2 Statuts et Association 

Les statuts de la Société à la date initiale de la présente Convention sont présentés dans                
l’Annexe 3.2 ("Statuts"). 

3.3 Règlement d’organisation 

Le Règlement d’organisation de la Société à la date initiale de la présente Convention est               
présenté dans l’Annexe 3.3 ("Règlement d’organisation"). 

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1 Représentation du Conseil et Composition initiale 

(a) Le Conseil d’Administration comprend de un à cinq Administrateurs au          
maximum. Pendant toute la durée de validité de cette Convention : 

(i) le/les Actionnaires A a/ont le droit d’être représenté(s) au Conseil par un            
maximum de deux Administrateurs nommés conjointement par le/les        
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Actionnaire(s) A, indépendamment de leur niveau de participation à la          
Société (le(s) Administrateur(s) A); 

(ii) (le ou les actionnaires B ont le droit d’être représenté(s) au Conseil par             
un maximum de deux administrateurs nommés conjointement par le ou          
les actionnaires B, indépendamment de leur niveau de participation à la           
Société (le(s) Administrateur(s) B); 

(iii) dans le cas où le ou les Actionnaires A et/ou les actionnaires B désignent              
plus d'un Administrateur des Actionnaires A et/ou les Actionnaires B          
désignent plus d'un Administrateur des Actionnaires B, le/les        
Actionnaire(s) C auront le droit de se faire représenter au Conseil par un             
Administrateur désigné conjointement par le/les Actionnaire(s) C      
indépendamment de son niveau de participation à la Société (l’          
« Administrateur du/des Actionnaire(s) C »).  

Le/les Actionnaires A, ou le/les Actionnaires B ne sont pas tenus de faire usage              
de leur droit de nommer un ou plusieurs Administrateurs. 

4.2 Election 

Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée générale des Actionnaires conformément à la            
section 4.1 pour un mandat d’un an. Chaque Actionnaire s’engage par la présente            
Convention auprès des Autres Actionnaires, à exprimer ses votes à l’Assemblée           
générale des Actionnaires concernée en faveur de la ou des personnes désignées,            
conformément au paragraphe 4.1. 

4.3 Présidence 

Le ou la président(e) est choisi(e) parmi le ou les Administrateur(s) des Actionnaires « A » et              
il/elle est élu(e) par le Conseil d’Administration pour un mandat d’une année. La voix              
du président est prépondérante. 

Si un ou des Administrateurs des actionnaires A n’est/ne sont pas nommés, l’Administrateur             
des actionnaires C est désigné comme président. 

4.4 Organisation / Délégation 

(a) L’organisation et les compétences du Conseil, la majorité requise pour ratifier           
les décisions, les délégations de pouvoir accordées par le Conseil          
d’Administration aux Administrateurs (la «Direction»), et la présentation des         
comptes rendus d’activité doivent être définis dans le Règlement d’organisation. 

(b) Le Conseil est convoqué chaque fois que les affaires ou des événements            
extérieurs l’exigent, et au moins quatre fois par an. La participation par            
vidéoconférence et/ou conférence téléphonique est autorisée. Deux réunions        
au moins ont lieu en présentiel. 

4.5 Pouvoir de Signature 

Les Administrateurs ou les mandataires disposent d’un pouvoir de signature conjoint, à moins             
qu’un pouvoir de signature exclusif ne soit nécessaire pour se conformer aux            
obligations légales suisses concernant la représentation de la Société ou que le            
Conseil ne soit composé que d’un seul Administrateur. Le président dispose d’un            
pouvoir de signature exclusif. 
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Nonobstant ce qui précède, tant que le conseil d'administration est composé d'un ou de deux               
administrateurs, chacun de ces deux administrateurs dispose d’un pouvoir de          
signature exclusif. 

4.6 Résolutions 

Les résolutions et autres mesures prises par le Conseil le sont à la majorité simple des voix des                  
Administrateurs présents. Le Conseil n’est habilité à prendre des résolutions qu’à la            
condition que la majorité de tous les membres du Conseil soient présents à une              
réunion, ce quorum est également considéré comme atteint si au moins deux des             
quatre administrateurs au total sont présents à la réunion concernée. Si ce quorum             
n’est pas atteint, la réunion concernée est ajournée et reportée d’au moins 14 jours              
civils, avec le même ordre du jour. Au cas où le quorum n’est toujours pas réuni à                 
cette deuxième réunion, cette dernière est reportée de sept jours (7) au moins, avec le               
même ordre du jour, sans condition de quorum. 

4.7 Indemnisation des Membres du Conseil 

Sur présentation de justificatifs appropriés, la Société remboursera à chaque Administrateur           
tous les frais (y compris les frais de déplacement et d’hébergement hôtelier)            
raisonnablement engagés par cet Administrateur dans le cadre de ses fonctions. 

4.8  [Assurance Dommage & Ouvrage] 

Dès que cela sera faisable et acceptable du point de vue d’une compagnie d’assurance, la               
Société devra fournir aux Administrateurs une assurance de D&O standard du           
marché. 

4.9 Transactions entre Parties contractantes Liées 

Toutes les opérations et transactions entre la Société et ses Actionnaires, mandataires et             
Administrateurs et leurs Parties contractantes liées doivent refléter les conditions du           
marché et être effectuées à des conditions de pleine concurrence. 

5. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

Chaque action ouvre droit à une voix lors d’un vote. 

6. DROITS A L’INFORMATION 

Pendant la durée de la présente Convention, les Autres Actionnaires recevront les éléments             
d’information indiqués ci-dessous et seront en droit de discuter de toute question            
portant sur leurs investissements et sur la société avec les Administrateurs de la             
société: 

(a) dans les 90 jours civils suivant la fin de chaque exercice : les bilans financiers              
non audités; 

(b) dans les 30 jours civils suivant la fin de chaque trimestre financier : les comptes              
de gestion trimestriels non audités ; et  

(c) au plus tard 30 jours civils avant la fin de l’exercice : le budget proposé pour les                
12 mois suivants. 
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7. DIVIDENDES ET LIQUIDITES EXCEDENTAIRES 

Le bénéfice au bilan doit être distribué aux Actionnaires dans le respect des dispositions              
légales, en tenant compte de la Société et du plan d'entreprise souhaitable.            
L’excédent de liquidités doit être réinvesti raisonnablement par la Société dans           
d’autres projets économiques similaires de Le Bijou. 

8. AUGMENTATION FUTURE DU CAPITAL-ACTIONS  

Les parties comprennent et conviennent qu’en termes de sécurité financière, l'expansion et le             
développement de activités de la Société dépendent de ressources financières          
supplémentaires, qui devraient s'élever à 50 millions de CHF. Ce montant sera atteint,             
entre autres, par de nouvelles augmentations de capital. 

Les parties conviennent et s’engagent à exercer leurs pouvoirs et leurs droits de vote à               
l’Assemblée générale en faveur de ces futures augmentations de capital à           
concurrence de CHF 50 millions, c’est-à-dire lorsque la valeur nominale des actions            
nouvelles, des apports en capital et des primes à verser à la société, aura été atteint. 

9. CATEGORIES D’ACTIONS 

À la date de signature, la Société a émis des actions A, des actions B et des actions C et peut                     
émettre d'autres catégories d'actions à l'avenir. 

Les parties conviennent que, dans la mesure permise par la loi et relativement à la société et au                  
plan d'entreprise, la contribution en capital exigible pour l’acquisition d’actions B           
pourra être supérieur, le cas échéant à l'apport en capital exigible pour l’acquisition             
d’actions A, et que l’acquisition d’actions C ne comportera aucune obligation d’apport            
en capital. 

10. PREFERENCES 

10.1 Préférences de dividende 

10.1.1 Accord 

(a) Si l’Assemblée générale des Actionnaires prend la résolution, conformément à          
la section 7, de déclarer un dividende au comptant, en nature ou autre             
(«Dividende» ou «cas de dividende»), ce dividende est attribué aux          
Actionnaires dans l’ordre de priorité suivant : ("Préférence de dividende"): 

(i) (i) en première priorité aux Actionnaires A et B au prorata des actions A               
et B détenues à hauteur respectivement du montant de préférence A et B             
(pour éviter toute ambiguïté : le montant maximal ne doit pas dépasser            
d’une fois le montant de préférence A et le montant de préférence B             
déduction faite des produits reçus par ailleurs par les Actionnaires A et           
les actionnaires B de la société); et 

(ii) en deuxième priorité, si et dans la mesure où les Actionnaires A et les              
actionnaires B ont été entièrement servis, à tous les Actionnaires au           
prorata de leur participation globale respective au capital-actions émis à          
la date considérée par la Société. 

(b) Chaque actionnaire s'engage irrévocablement à respecter, en faveur des         
actionnaires A et des actionnaires B, toutes les dispositions contenues dans les            
documents ou instruments et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se            
conformer et (dans la mesure où cela n’a pas encore été appliqué) à la              
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préférence de dividende. et chaque actionnaire cède irrévocablement à chaque          
actionnaire A et actionnaire B au prorata de leurs participations dans les            
catégories des actions A et des actions B, respectivement, dans la mesure            
nécessaire pour donner effet à la préférence de dividende entre et parmi les             
actionnaires, ses droits de recevoir des dividendes envers la Société, et chaque            
actionnaire A et chaque actionnaire de B accepte par la présente cette            
affectation, dans chaque situation comportant la survenance d’un dividende. La          
Société reconnaît par la présente avoir notifié cette affectation. 

10.1.2 Limitation 

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Section 8.1, la préférence de dividende et              
la cession de dividendes par l’Actionnaire B indiqués à la Section 8.1.1 prendront fin              
et cesseront automatiquement au premier jour de l’Introduction en Bourse de la            
Société. 

10.2 Préférences de Liquidation (Protection contre la baisse) 

10.2.1 Accord 

(a) (a) En cas de liquidation, le produit de cette opération sera, après déduction de              
l’ensemble des frais et dépenses, réparti comme suit ("Préférence de          
liquidation") : 

(i) (Sous réserve des dispositions du paragraphe (ii) ci-dessous, le ou les           
Actionnaires B auront le droit de recevoir, avant et prioritairement par           
rapport aux Actionnaires A et C, un montant égal au Montant de            
préférence B, diminué des produits déjà perçus par les actionnaires B de            
la part de la Société avant liquidation. Sous réserve du paragraphe (ii)            
ci-dessous, le produit de la liquidation restant sera distribué aux          
actionnaires A à hauteur du montant de préférence A correspondant. Le           
reste sera distribué aux actionnaires C au prorata de leurs participations           
respectives dans la société. 

(ii) Au cas où les Actionnaires B pourraient recevoir une somme plus           
importante s'ils étaient traités comme les Actionnaires C et si le produit à             
distribuer aux Actionnaires B excédait un montant égal au Montant de           
préférence B, la totalité du produit serait alors répartie comme suit : 

(1) Première priorité : Les Actionnaires B auront le droit de recevoir,          
avant et avec priorité sur le ou les Actionnaires A et les            
Actionnaires C, un montant correspondant au montant réparti au        
prorata du nombre total d’actions qu’ils détiennent, qu’il s’agisse         
d’actions A B ou C, sans privilège de liquidation. 

(2) Deuxième priorité : les actionnaires A auront le droit de recevoir,          
avant et de préférence aux actionnaires C, un montant         
correspondant à la distribution au pro rata de toutes les actions           
dont ils sont détenteurs, qu’il s’agisse des actions A, des actions B            
ou des actions C, sans privilèges de liquidation; 

(3) Troisième priorité : Après cette distribution du produit aux        
actionnaires B et aux actionnaires A, le produit restant sera réparti           
au prorata des actions dont il sont détenteurs, entre les          
actionnaires C uniquement. 
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(b) Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les Actionnaires           
reconnaissent et conviennent qu'en cas de vente : 

(i) par cession de la totalité ou d'une partie importante des actifs de la             
Société, les Actionnaires doivent prendre une résolution sur un dividende          
ou la liquidation de la Société afin de donner effet à la préférence de              
liquidation; et 

(ii) par transfert ou autre cession (qu’il s’agisse d'une transaction unique ou           
d'une série de transactions connexes) des Actions, la préférence de          
liquidation apparaîtra dans l’indication du prix à payer (i) par action A aux             
Actionnaires A et (ii) par action B aux Actionnaires B, (iii) par action C aux               
Actionnaires C par l'acquéreur en vertu du contrat d'achat d'actions          
concerné. 

 

10.2.2 Limitation 

Nonobstant toute disposition contraire de la présente section 10.2, la préférence de liquidation             
prend fin et cesse automatiquement de produire ses effets dès la réalisation de             
l’entrée en bourse de la Société. 

10.3 Préférences de Souscription 

Chaque Actionnaire a un droit préférentiel de souscription conformément à l'art. 652b            
paragraphe 1 CO concernant toute nouvelle action ou titre assimilé proposés par la             
Société, aux mêmes termes et conditions que ceux spécifiés dans une telle offre. 

11. RESTRICTIONS DE CESSIONS 

11.1 Restrictions Générales et Cessions Autorisées 

(a) Chaque Partie contractante reconnaît et accepte que les actions :  

(i) ne doivent pas être cédées en nantissement, cédées à titre de garantie            
ou utilisées de quelque manière que ce soit comme garantie et doivent            
rester libres de tout privilège, charge, servitude ou tout autre droit de            
tiers; et 

(ii) ne sont cessibles que conformément à la présente section 9, à condition            
toutefois que LBH puisse à tout moment céder des actions aux membres            
de son groupe, (chaque cession se faisant conformément à la présente           
section 9, y compris les cessions effectuées par LBH au profit de            
membres de son groupe, (une «Cession Autorisée») et à condition que,           
si un membre du groupe perd sa qualité de membre, LBH soit tenu de              
récupérer sans délai les actions concernées.]  

11.2 Droits de Préemption 

11.2.1 Accord 

Chaque Actionnaire accorde par la présente Convention : 
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(a) (en première priorité à la Société (dans les limites des art. 659 CO et 680 CO);                
et 

(b) en deuxième priorité aux Autres Actionnaires ; 

un Droit de Préemption sur les actions (y compris les actions ordinaires sans droit de               
vote, le cas échéant) détenues par un Actionnaire conformément aux conditions           
indiquées dans le présent paragraphe 9.2 ("Droit de Préemption"). 

 

11.2.2 Notification 

(a) Si un Actionnaire (ou un groupe d’Actionnaires) souhaite céder tout ou Partie de             
ses actions (dites « Les actions concernées » dans ce paragraphe) à un tiers            
(y compris à un autre Actionnaire) (« Droit de préemption »). «Actionnaire            
vendeur») il est tenu de soumettre (i) une offre à tous les Autres Actionnaires              
en indiquant par écrit le prix et les conditions de cession qui lui sont proposés               
conformément à la clause de Notification prévue à la section 16.4           
(«Notification de situation de préemption») et (ii) une copie de la Notification            
de situation de préemption à la Société. Si le ou les Actionnaires vendeurs a /               
ont reçu une offre d'achat de bonne foi de la part d'un tiers (qui peut être un                 
autre Actionnaire), les conditions de l’offre concernée proposées par le candidat           
acquéreur sont communiquées à la Société et aux Autres Actionnaires dans la            
Notification de situation de préemption. La Société est tenue d’informer chaque           
Actionnaire sans délai et au plus tard cinq jours civils après réception de la              
Notification de situation de préemption, de (i) la date à laquelle la Notification de              
situation de préemption lui est parvenue et (ii) et de la date d’expiration du délai               
de 30 jours prévu à la section 9.2.4 pour l'exercice du Droit de Préemption. 

(b) La société peut mettre à la disposition des Actionnaires une plate-forme           
électronique pour faciliter la procédure d’exercice du Droit de Préemption. Dans           
un tel cas, l’affichage via cette plate-forme de l'offre de vente de ses actions par               
un Actionnaire vaut Notification de situation de préemption. 

11.2.3 Conditions générales 

Le prix et les conditions d’exercice du Droit de Préemption seront soit le prix et les conditions de                  
l'offre d'achat authentique d'un tiers, soit, en l'absence d'une telle offre, les prix et les               
conditions proposés par l'Actionnaire vendeur. 

11.2.4 Exercice 

(a) Tout titulaire du Droit de Préemption qui souhaite exercer son droit pour            
l’acquisition des actions concernées doit en informer la Société et le ou les             
Actionnaires vendeurs conformément à la clause de Notification prévue à la           
section 16.4 dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception                
de la Notification du Droit de Préemption ("Notification de levée d'exercice du            
Droit de Préemption") par la Société, étant entendu et convenu que le Droit de              
Préemption ne peut être valablement exercé par un bénéficiaire que pour           
l’acquisition de toutes (et rien moins que la totalité) les actions concernées. Si             
aucune Notification de levée du Droit de Préemption n’est émise par un            
Actionnaire dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de cette               
Notification par la Société, c’est-à-dire si un Actionnaire n’exerce pas son Droit            
de Préemption, ce Droit de Préemption reviendra aux Autres Actionnaires (au           
prorata des actions A, B ou C dont ils sont détenteurs). 
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(b) Si la Société met à disposition des Actionnaires une plate-forme électronique           
destinée à faciliter la procédure d’exercice du Droit de Préemption, une           
Notification d'exercice de Droit de Préemption transmis via cette plate-forme est           
réputée valable. 

11.2.5 Allocation Pro Rata 

(a) Dans le cas où plusieurs titulaires du Droit de Préemption appartenant à un             
groupe de bénéficiaires bénéficiant du même ordre de priorité aux termes de la             
section 9.2.1 exercent valablement leur Droit de Préemption, les actions          
concernées sont distribuées entre ces bénéficiaires faisant valoir leurs droits au           
prorata de leur actionnariat à la date concernée. 

(b) Le Conseil d’Administration attribuera sans délai les actions concernées,         
conformément aux conditions prévues à la section 9.2, entre les bénéficiaires           
ayant émis une Notification d’exercice de leur Droit de Préemption et notifiera            
promptement à tous les Actionnaires et au plus tard 10 jours civils après             
l’expiration de. la période de 30 jours civils prévue pour permettre aux titulaires             
de ce droit d’émettre une Notification d’exercice du Droit de Préemption           
conformément à la section 9.2.1 (i) portant sur l’exercice (ou le non-exercice)            
par les titulaires de leur Droit de Préemption et (ii) sur la distribution des Actions               
concernées entre les bénéficiaires 

11.2.6 Réalisation 

La cession des actions concernées à un ou plusieurs bénéficiaires ayant valablement exercé             
leur Droit de Préemption sera définitivement actée dans les 60 jours civils suivant la              
réception par la Société de la Notification d’exercice du Droit de Préemption, à moins              
que les conditions de l'offre d'achat authentique ne stipulent une durée plus longue,             
auquel cas ce sont les conditions d'une telle offre d'achat authentique qui s'appliquent.             
Le prix de cession doit être payé au comptant, à moins que d’autres conditions ne               
soient spécifiées dans la Notification d’exercice du Droit de Préemption, en échange            
de l’enregistrement du ou des Actionnaires acquéreurs ou, le cas échéant, de la             
société en qualité de détenteur(s) des actions numérotées dans le registre des actions             
de la Société. 

11.2.7 Cessions à un Candidat Acquéreur 

(a) Si le Droit de Préemption n’est pas exercé conformément à la section 9.2, le ou               
les Actionnaires vendeurs sont libres, sous réserve uniquement des         
dispositions des sections 9.2.7(b), 9.3, 9.4 et 11, de céder les actions            
concernées au candidat acquéreur ou, en l'absence d'une offre d'achat          
authentique émanant d'un tiers, à tout acquéreur, à des conditions qui ne            
sauraient être plus favorables que celles proposées aux titulaires du Droit de            
Préemption dans la Notification de situation de préemption, et ce, dans un délai             
de 6 mois suivant l’expiration du délai de 30 jours civils prévu pour permettre              
l’exercice du Droit de Préemption, conformément aux dispositions de la section           
9.2.4. En suite de quoi, la procédure prévue à la présente section 9.2 s’applique              
à nouveau avant toute nouvelle cession. 

(b) En cas d’exercice du Droit de Préemption au sens de Vorhandrecht, les Parties             
contractantes ne sont autorisées à céder des actions à un candidat acquéreur            
que sous réserve d'un Droit de Préemption illimité et supplémentaire au sens            
de Vorkaufsrecht des autres Parties contractantes, à savoir que la procédure           
prévue à la présente section 9.2 doit être préalablement mise à nouveau en             
œuvre avant toute nouvelle cession. 
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11.3 Droit de Suite (Tag-along) 

11.3.1 Accord 

En cas de cession d'actions par un Actionnaire à un autre Actionnaire ou à un tiers, chaque                 
Actionnaire accorde par la présente Convention à tout autre Actionnaire le droit de             
co-vendre des actions (au prorata des actions détenues par cet autre Actionnaire            
dans la Société) ensemble avec l’Actionnaire vendeur (tel que défini ci-dessous) au            
candidat acquéreur, conformément aux conditions prévues dans la présente         
section 9.3 («Droit de co-vente / Droit de Suite = "Tag-Along Right"). 

11.3.2 Notification 

Dans le cas où un Actionnaire (ou un groupe d’Actionnaires) souhaite céder tout ou Partie de                
ses actions (désignées dans la présente section comme les "actions concernées"),           
au travers d’une ou plusieurs transactions, à un candidat acquéreur (qui peut être un              
autre Actionnaire), sur la base d’une offre d’achat authentique, et si cette cession             
d’actions entraîne un changement de contrôle («situation de sortie conjointe»),          
l’Actionnaire -ou les Actionnaires- (désignés dans la présente section 9.3 comme           
« Actionnaires cédants ») en informera les Autres Actionnaires, ainsi que la société,           
mutatis mutandis, conformément à la section 9.2.2 (" Notification de l’exercice d’un            
Droit de Suite "). Une telle Notification de l’exercice d’un Droit de Suite peut faire               
Partie d'une « Notification de situation d’exercice d’un Droit de Préemption »          
conformément à la section 9.2. La Société est tenue d’informer chaque Actionnaire            
sans délai et au plus tard cinq jours civils après réception de l’" Notification de               
l’exercice d’un Droit de Suite " (Tag-Along), de (i) la date à laquelle elle a reçu l’"                 
Notification de l’exercice d’un Droit de Suite" (Tag-Along) et (ii) de la date d’expiration              
de la période d’exercice du Droit de Suite conformément aux termes de la section              
9.2.4. 

11.3.3 Conditions générales 

Les conditions d’exercice du Droit de Suite sont identiques pour chaque action et identiques              
dans les termes et conditions applicables à l'Actionnaire cédant à l’exception (i) des             
déclarations, garanties et / ou indemnités autres (individuelles et non conjointes) qui            
ne concernent que les actions vendues par cet autre Actionnaire et (ii) le règlement              
de la contrepartie par action, qui doit être réglée immédiatement au comptant lors de              
la survenance d’une situation de sortie conjointe étant entendu que le produit résultant             
de cette cession sera réputé constituer le produit de la liquidation et sera attribué aux               
détenteurs des actions A, B et C qui ont exercé leur Droit de Suite, conformément à la                 
section 10.2. 

11.3.4 Exercice 

(a) Tout Actionnaire qui souhaite exercer son Droit de Suite en fonction des actions             
qu’il détient, doit en informer les Actionnaires vendeurs conformément à la           
disposition relative à la Notification prévue à la section 16.4, dans un délai de              
30 jours civils à compter de la date de réception de la Notification de             
« possibilité d’exercice du Droit de Suite » par la société. Si aucune Notification            
de « possibilité d’exercice du Droit de Suite » n’est soumise par la Société dans             
les 30 jours civils à compter de sa réception, le Droit de Suite de cet Actionnaire                
sera réputé périmé en ce qui concerne cette possibilité de sortie conjointe            
(Tag-Along). 

(b) Si le candidat acquéreur (ou, en cas d’exercice simultané du Droit de            
Préemption, le ou les Actionnaires qui exercent ce droit) refuse d’accepter           
l’achat d’actions auprès des Actionnaires qui ont donné une Notification de           
possibilité d’exercice d’un Droit de Suite, l’Actionnaire cédant a interdiction de           
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céder les actions concernées au candidat acquéreur (ou dans le cas de            
l’exercice simultané d’un Droit de Préemption au(x) Actionnaire(s) exerçant leur          
Droit de Préemption). 

11.3.5 Finalisation 

En cas d’exercice du Droit de Suite aux termes de la section 9.3 (et, le cas échéant, du Droit de                    
Préemption aux termes de la section 9.2), la cession des actions au candidat             
acquéreur (ou, en cas d’exercice simultané du Droit de Préemption à l'Actionnaire(s)            
exerçant le Droit de Préemption) devient effective à la date de clôture convenue par et               
entre l'Actionnaire / les Actionnaires vendeurs et le candidat acquéreur (cette date de             
clôture ne pouvant être fixée moins de 45 jours civils après la date de réception par la                 
Société de la Notification de situation d’Obligation de Suite) par le règlement au             
comptant du montant convenu par action conformément à la convention conclue avec            
l'acquéreur et au fait que l'acquéreur adhère à la présente Convention en tant             
qu'Actionnaire, ainsi qu’au respect de l'article 697j CO en contrepartie de l’inscription            
de l’acquéreur dans le registre des actions de la Société en tant que détenteur du               
nombre correspondant d’Actions concernées et, le cas échéant, d’actions cédées          
conformément aux termes de la Section 9.3. Le ou les Actionnaires cédants            
s'engagent à distribuer et à allouer la contrepartie versée au comptant par l'acquéreur             
sous forme de produit de liquidation au ou aux Actionnaires ayant exercé leur Droit de               
Suite conformément à la section 8.2., au plus tard 10 jours ouvrables après la date de                
clôture correspondante. 

11.3.6 Cession à un Candidat Acquéreur 

Si ni le Droit de Suite, ni le Droit de Préemption prévus aux sections 9.3 et 9.2 n’est exercé, le                    
ou les Actionnaires cédants sont libres, sous réserve uniquement des dispositions de            
la section 11, de céder les actions concernées à l’acquéreur candidat aux conditions             
communiquées aux Autres Actionnaires dans la Notification d’exercice du Droit de           
Suite et du Droit de Préemption dans un délai de 6 mois à compter de l’expiration du                 
délai de 30 jours civils prévu pour la Notification d’exercice du Droit de Suite tel que                
prévu dans la section 9.3.4. Par la suite, la procédure prévue dans la présente section               
9.3 doit être à nouveau mise en œuvre avant toute nouvelle cession de ce type. 

11.4 Obligation de Suite (Drag-Along) 

11.4.1 Accord 

Les Actionnaires s’accordent sur ce qui suit : 

(i) Un Actionnaire A ou un groupe d’Actionnaires A, représentant         
individuellement et / ou, selon le cas, collectivement 50% ou plus du total             
des actions A, et / ou 

(ii) Un Actionnaire B ou un groupe d’Actionnaires B représentant         
individuellement et / ou, selon le cas, collectivement 50% ou plus du total             
des actions B, et / ou, 

(iii) Les Actionnaires C représentant 100% du total des actions C 

 

le droit d'exiger de tous les Autres Actionnaires qu’ils vendent leurs actions à un candidat               
acquéreur conformément aux dispositions de la présente section 9.4 à un prix d'achat             
minimum par action égal à sa valeur en capital, calculé au prorata, diminué de la               
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valeur nominale les dividendes versés sur cette action (Obligation de suite =            
Drag-Along Right). 

11.4.2 Notification 

Dans l'éventualité où 

(i) Un Actionnaire A ou un groupe d’Actionnaires A, représentant         
individuellement et / ou, selon le cas, collectivement 50% ou plus du total             
des actions A, et / ou 

(ii) Un Actionnaire B ou un groupe d’Actionnaires B représentant         
individuellement et / ou, selon le cas, collectivement 50% ou plus du total             
des actions B, et / ou, 

(iii) Les Actionnaires C représentant 100% du total des actions C 

souhaite / souhaitent céder 100% de ses / leurs participations totales dans la Société au cours                
d’une ou plusieurs opérations conclues avec un acquéreur candidat (qui peut être un             
autre Actionnaire) désireux d’acquérir la totalité (et rien moins que la totalité) des             
actions en présentant une offre d’achat authentique (Situation d’Obligation de          
Suite), ces Actionnaires (désignés dans la présente section, «Actionnaire(s)         
vendeur(s) concernés» doivent en informer les Autres Actionnaires mutatis mutandis          
conformément aux dispositions de la section 9.2.2 (Notification d’Obligation de          
Suite). La Société doit alors communiquer sans délai à chaque Actionnaire, et au plus              
tard cinq jours civils après la date de réception de la Notification d’Obligation de Suite               
(i) la date à laquelle elle a reçu la Notification d’Obligation de Suite et (ii) la date                 
d’expiration de la période de 6 mois prévue à la section 9.4.4. 

11.4.3 Termes et Conditions 

Les conditions d’exercice du Droit de Suite sont une même contrepartie par action (au sein de                
la même catégorie d’actions) et des termes et conditions semblables à ceux            
applicables à l’Actionnaire vendeur concerné, sous réserve que le produit résultant de            
cette cession soit réputé constituer le produit de la liquidation et soit attribué aux              
détenteurs des actions A, B et C conformément à la section 8.2. 

11.4.4 Réalisation 

La cession des actions au candidat acquéreur doit être achevée à la date de clôture convenue                
entre le ou les Actionnaires vendeurs concernés et le candidat acquéreur (au plus tard              
dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la Notification                
d’Obligation de Suite par la société) et par ailleurs conformément aux modalités            
prévues par la convention liant le ou les Actionnaires vendeurs concernés et le             
candidat acquéreur. 

11.4.5 Priorité sur le Droit de Préemption et Obligation de Suite 

Pour éviter toute ambiguïté et nonobstant toute disposition contenue dans le présent document,             
(i) le paragraphe 9.2 ne s’appliquera pas dans le cas d’une Obligation de Suite et (ii),                
dans le cas d’un exercice simultané de l’Obligation de Suite et du Droit de Suite prévu                
par la présente Convention, la présente section 9.4 aura préséance sur la section 9.3. 
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11.5 Option d’Achat 

11.5.1 Evénement déclencheur et Conditions 

En priorité absolue, la Société (dans les limites des art. 659 et 680 CO) et en deuxième priorité,                  
les Autres Actionnaires au prorata de leur participation (dénommés dans la présente            
section, les « Parties contractantes à Option ») disposent d’une option d'achat des           
actions ("Option d'Achat") d'un autre Actionnaire (dénommé dans la présente          
section, "Partie contractante Empêchée") lors de la survenance des événements          
suivants (chacun dénommé dans la présente section, "Evénement Déclencheur"): 

(a) La Partie contractante Empêchée décède, devient incapable d'agir ou perd de           
toute autre manière sa capacité à exercer ses droits et obligations tels que             
prévus dans la présente Convention ; 

(b) La Partie contractante Empêchée devient insolvable, est mise en faillite ou           
introduit une requête ou demande auprès d’un tribunal, autorité judiciaire ou           
autre autorité en vue d’être mise à l’abri de ses créanciers ou bien, la              
concernant, est désigné ou nommé de quelque manière que ce soit un            
liquidateur, syndic ou une personne exerçant des responsabilités similaires; 

(c) La Partie contractante Empêchée subit une prise de contrôle; 

(d) La Partie contractante Empêchée commet un acte criminel contre les intérêts           
d'un autre Actionnaire ou de la société; 

(e) La Partie contractante Empêchée contrevient de manière substantielle à une          
disposition de la présente Convention (à moins que cette contravention et ses            
effets ne soient pleinement réparés dans un délai fixé en nombre de jours). 

11.5.2 Exercice et Réalisation 

(a) La Partie contractante Empêchée, son légataire, le séquestre, le juge de           
l'insolvabilité ou toute autre personne habilitée à agir pour le compte de la             
Partie contractante Empêchée ou la gestion de son patrimoine, notifiera aux           
autres Parties contractantes la survenance de tout Evénement Déclencheur en          
ce qui concerne cette Partie contractante Empêchée. À la réception de cette            
Notification ou dès connaissance d'un Evénement Déclencheur par les autres          
Parties contractantes, celles-ci sont autorisées à acheter les actions détenues          
par La Partie contractante Empêchée. 

(b) Toute Partie contractante à option qui souhaite exercer son option d'achat doit            
en informer la Partie contractante Empêchée et les autres Parties contractantes           
dans les 30 jours civils suivant la date de réception de la Notification d'un              
Evénement Déclencheur ou, le cas échéant, à la suite de la prise de             
connaissance de cet Evénement Déclencheur. . 

(c) Dans le cas des sections 9.5.1(a) et 9.5.1(b) (cette dernière étant sujette à une              
rupture litigieuse) ci-dessus, le prix d'achat retenu sera celui qui est le plus             
élevé entre la juste valeur marchande et la valeur nominale des actions; la             
«juste valeur du marché» doit être déterminée par un auditeur indépendant et            
réputé («l'expert»). 

(d) Dans les cas non prévus aux sections 9.5.1(a) et 9.5.1(b), le prix d'achat retenu              
sera celui qui est le plus bas entre la juste valeur marchande et la valeur               
nominale des actions. 
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(e) Si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l’expert             
à désigner dans les 20 jours civils suivant l'Evénement Déclencheur concerné,           
sa désignation est confiée au président de la Chambre de Commerce de            
Zurich. La juste valeur marchande, telle que déterminée par l'expert, sera           
contraignante et définitive pour les Parties contractantes, sauf si elle découle           
d’erreurs de calcul. Dans ce cas, la juste valeur marchande, telle que corrigée             
par l'expert, sera contraignante. La Partie contractante Empêchée, d’une part,          
et les Parties contractantes ayant choisi d’exercer leur option d’achat, d’autre           
part, supportent chacune la moitié des coûts de l’expertise. 

11.5.3 Priorité sur le Droit de Préemption et le Droit de Suite 

Afin d'éviter toute ambiguïté et nonobstant toute disposition contraire aux présentes           
dispositions, les sections 9.2 et 9.3 ne s'appliquent pas dans le cas où une ou               
plusieurs Parties contractantes à l'option exercent leur option d'achat. 

11.6 Limitation 

Nonobstant toute disposition contraire aux présentes dispositions, les restrictions de cession           
prévues dans la présente section 9 se terminent et cessent automatiquement dès            
réalisation de la vente ou de l’introduction en bourse de la société. 

12. REGISTRE DES ACTIONS 

12.1 Non-émission de Certificats d’Actions 

Les Actionnaires reconnaissent et conviennent que la société n'émettra pas de certificats            
d'actions physiques. En revanche, toutes les actions détenues seront inscrites dans le            
registre des actions de la société, en distinguant les Actions A, les Actions B et les                
Actions C. 

12.2 Emission et Cession d’Actions / Inscription dans le Registre des Actions 

En conséquence, l’émission d’Actions par la Société et les cessions d’Actions réalisées            
conformément au droit suisse, aux Statuts et aux conditions générales ci-dessus, se            
feront exclusivement avec : 

(i) une déclaration de cession dûment signée par l'Actionnaire cédant; et 

(ii) le consentement du Conseil d’Administration. 

Par la présente Convention, tout Actionnaire (i) cède et remet les actions qu’il détient en propre                
aux Autres Actionnaires concernés et, pour l’application des dispositions de la section            
9.2, à la Société et éventuellement à tous Autres Actionnaires concernés ; pour sa             
part, la Société accepte par la présente Convention cette cession et ce transfert,             
chaque fois qu’un Actionnaire désireux de céder ses actions le requiert, relativement            
aux dispositions de la section 9, et (ii) s'engage à faire en sorte que le ou les                 
Administrateurs) nommés par cet Actionnaire, exercent leurs pouvoirs et leurs droits           
de vote au conseil afin de garantir que chaque cession d'actions réalisée            
conformément aux dispositions de la section 9 et seulement la cession d’d'actions            
effectuée dans le cadre de la Section 9 soit approuvée par le conseil et inscrite dans                
le registre des actions de la Société. 
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12.3 Enregistrement du propriétaire effectif 

Chaque Actionnaire s’engage à se conformer à l’article 697j CO dans sa déclaration du              
propriétaire effectif des actions. 

La Société tient un registre conformément à l’article 697j CO du ou des propriétaires effectifs               
des Actions tel(s) que déclarés par le ou les Actionnaire (s) concerné(s). 

13. NON-CONCURRENCE ET NON-SOLLICITATION 

Chaque Actionnaire s’engage, pendant la durée de la présente Convention et pendant la             
période de deux ans suivant la résiliation de la présente Convention, ou, le cas              
échéant, la perte de sa qualité d’Actionnaire à ne pas entreprendre les actions             
ci-dessous, sans le consentement écrit préalable du Conseil d’Administration : 

(a) Prendre part, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire,         
investisseur, partenaire, consultant ou employé, dans aucune activité        
concurrente des activités commerciales habituelles de la Société à la date de la             
rupture de la présente Convention de non-concurrence et d’interdiction de          
sollicitation, dans tous les pays où la société à cette date exerce activement             
une telle activité; ou 

(b) Utiliser directement ou indirectement les connaissances acquises, au service         
d’une activité en concurrence avec les activités de la société; ou 

(c) En son nom propre ou pour le compte de toute autre personne, entreprise ou              
société, directement ou indirectement (entreprises ou personnes morales),        
proposer un emploi à une personne employée par la société ou par LB HRM ou               
lui fournir un emploi, ou d’encourager ou inciter un employé de la société ou de               
LB HRM à quitter son emploi auprès de la société ou de LB HRM; ou 

(d) Solliciter, aider ou inciter une personne physique ou morale (société ou           
personnes morale) client de la Société ou de LB HRM ou accoutumée à traiter              
avec la Société ou LB HRM, de cesser d'utiliser les services de la Société ou de                
LB HRM ou de traiter avec elle, comme auparavant. 

14. CONFIDENTIALITE 

(a) L’existence, de même que les termes et conditions de la présente Convention,            
ainsi que toute information échangée entre les Parties contractantes (y compris           
leurs représentants ou conseillers respectifs) concernant leur investissement et         
leur participation dans la Société et / ou reçue de toute Partie contractante et /               
ou des représentants de la société liés aux affaires et au fonctionnement de la              
société (toutes ces informations collectivement dénommées «informations       
confidentielles») doivent être maintenues strictement confidentielles par chaque        
Partie contractante. Les Parties contractantes ne doivent ni utiliser sous          
quelque forme que ce soit ni divulguer à des tiers des informations            
confidentielles sauf autorisation expresse contenue dans la présente        
Convention. Les Parties contractantes veillent à ce que leurs employés,          
Administrateurs et autres représentants, ainsi que les conseillers de chaque          
Partie contractante qui ont accès à de telles informations confidentielles, se           
conforment à ces restrictions. 

(b) Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le terme «informations            
confidentielles» s’applique notamment à: 
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(i) toute information concernant la présente Convention, les investissements        
réalisés ou à effectuer par tout Actionnaire de la Société et les conditions             
commerciales générales de ces investissements; et 

(ii) des secrets commerciaux, des informations financières ou confidentielles        
de la Société. 

(c) Le terme Informations confidentielles ne s’applique pas aux éléments         
d’information: (i) qui, au moment de leur divulgation par une Partie contractante,            
étaient déjà légalement en la possession –attestée par des traces écrites- de la             
Partie contractante destinataire, ou (ii) qui, au moment de leur divulgation           
appartenaient au domaine public, ou iii) dont la divulgation avait été,           
préalablement et explicitement autorisée par la Partie contractante concernée. 

(d) La clause de confidentialité ne s'applique pas à la divulgation d'informations           
confidentielles imposée par la loi ou les réglementations. Si la loi ou les             
réglementations imposent la divulgation d'informations confidentielles (y       
compris, sans limitation, à des fins fiscales, d'audit ou réglementaires), la Partie            
contractante divulgatrice doit déployer tous les efforts raisonnables pour         
assurer un traitement confidentiel des documents et informations ainsi         
divulgués. 

(e) Chaque Partie contractante est libre d’utiliser toute information confidentielle         
conformément à la présente Convention. Toutefois, sous réserve des         
dispositions de la présente Convention, chaque Partie contractante reconnaît et          
convient que toute information confidentielle mise à sa disposition (ainsi qu’à           
celle de tout représentant ou conseiller de cette Partie contractante) par la            
Société ou toute autre Partie contractante (dont leurs représentants ou          
conseillers) aux termes des présentes dispositions doit être utilisée par une           
tierce partie uniquement (i) dans les conditions prévues par la présente           
Convention, (ii) au profit de la Société, ou (iii) pour l'évaluation de la Société ou               
pour une sortie de la Partie contractante concernée, et ne doit pas être             
exploitée par ou pour le propre compte de la Société bénéficiaire de cette Partie              
contractante ou de ses filiales ou d’une tierce Partie. 

(f) Aucune des dispositions contenues dans la présente Convention ne peut          
empêcher la Société d’autoriser des tiers à accéder aux informations          
habituellement communiquées à des fins d’opérations financières,       
commerciales, stratégiques ou similaires sur la base d’une clause de          
confidentialité et de non-utilisation, le cas échéant. 

15. PENALITES CONTRACTUELLES 

En cas de violation des obligations prévues aux clauses 11 et 12 de la présente Convention par                 
un Actionnaire, celui-ci est tenu de verser des pénalités contractuelles          
("Konventionalstrafe") d’un montant de CHF 50'000 aux Autres Actionnaires         
(attribuées au prorata des actions détenues) à chaque violation et, en cas de violation              
continue, par mois civil sur toute la période pendant laquelle ces violations se             
poursuivent, par mois entier, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de            
l’existence de dommages réels pour réclamer des pénalités contractuelles. Le fait de            
recevoir le paiement de pénalités contractuelles ne vaut pas renonciation à réclamer            
le paiement de dommages-intérêts réels ni exonération du respect des dispositions de            
la présente Convention pour l’Actionnaire concerné. 

16. ADHESION ET LIBERATION 

(a) Chaque Actionnaire s’engage envers les Autres Actionnaires à ce qu’aucune          
personne ou entité ne devienne Actionnaire de la Société avant que cette            
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personne ou entité n’ait signé une déclaration d’adhésion aux termes de           
laquelle elle s'engage à être pleinement liée par et conformément aux termes et             
conditions de la présente Convention, au même titre que le cédant ou le             
prédécesseur (en cas de cession ou de succession) et sans que cette            
déclaration d’adhésion n’indique à quel titre le nouvel Actionnaire adhère à la            
présente Convention. Chacune des Parties contractantes convient qu’une        
déclaration d'adhésion de ce type, -relative à l'acquisition d'actions telle qu’elle           
est autorisée aux termes de la présente Convention- peut figurer dans un            
document distinct sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit cosignée par les Parties            
contractantes signataires de la présente Convention. 

(b) Toute Partie contractante qui perd sa qualité d’Actionnaire de la Société aux            
termes de la présente Convention cesse automatiquement d'être Partie         
contractante à la présente Convention et n’est plus soumise aux dispositions de            
la présente Convention; sous réserve que cette cessation et cette libération           
n’affectent pas les droits et obligations auxquels est soumise la Partie           
contractante concernée tels qu’ils existent à la date de cette cessation et de             
cette libération, notamment -pour lever toute ambiguïté- les restrictions et / ou            
obligations indiqués aux sections 11, 12 et 13, qui restent en vigueur comme            
prévu dans la présente Convention. 

17. DURÉE 

(a) La présente Convention entre en vigueur pour LBH et, dans la mesure où elle              
en est Partie contractante, la Société, à la date indiquée en premier sur la page               
de couverture et, pour chaque Actionnaire, à la date à laquelle lui est reconnue              
la qualité d’Actionnaire de la Société ayant adhéré à la présente Convention et             
elle entrera en vigueur pour une durée initiale de dix ans. 

(b) Par la suite, la présente Convention sera prorogée par périodes successives de            
cinq ans, sauf en cas de demande de résiliation émanant d’un Actionnaire,            
demande qui devra, dans ce cas, être précédée d’un préavis écrit de 12 mois,              
adressé à chacune des autres Parties contractantes, la résiliation prenant effet           
à minuit le dernier jour du terme initialement fixé pour la période de 5 ans               
concernée. Toute résiliation concernant un Actionnaire ne produira d’effet qu’à          
l’égard de cet Actionnaire et n’affectera en rien l’obligation de respect de la             
présente Convention par toutes les autres Parties contractantes. En outre, la           
résiliation considérée a pour effet d’ouvrir mutatis mutandis les droits d’achat           
des actions de l’Actionnaire sortant, aux termes de la Section 9.5 (la juste             
valeur marchande fixant le prix d’achat). 

(c)  Nonobstant ce qui précède, la présente Convention sera : 

(i) résiliée de plein droit, avec effet immédiat au premier jour d’une           
éventuelle introduction en bourse de la Société 

(ii) résiliée relativement à la Partie contractante concernée aussitôt que la          
Notification de cette résiliation lui aura été adressée par les Autres           
Actionnaires, en Situation d’insolvabilité ou d’incapacité d’agir       
(Handlungsunfähigkeit) affectant ladite Partie contractante concernée ou 

(iii) résiliée en ce qui concerne une Partie contractante donnée lorsque ladite           
Partie contractante perd sa qualité d’Actionnaire de la Société en          
application des conditions générales prévues dans la présente        
Convention; 

étant entendu que, concernant les sous-paragraphes (ii) et (iii), la résiliation de la présente              
Convention concernant cette Partie contractante n’affectera en rien les obligations          
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contractuelles de la présente Convention pour et entre toutes les autres Parties            
contractantes. 

18. DIVERS 

18.1 Nature des droits et obligations des Parties contractantes 

(a) Sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, les droits et           
obligations des Parties contractantes en vertu de la présente Convention sont           
individuels (et non conjoints). Chaque Partie contractante a la capacité          
d’exercer et de faire respecter ses droits tels qu’énoncés dans la présente            
Convention, à titre individuel, et les manquements à ses obligations d’une           
Partie contractante (dite "Partie contractante défaillante") ne dispensent ni la          
Partie contractante défaillante ni aucune autre Partie contractante de s'acquitter          
de ses obligations telles qu’indiqués dans la présente Convention, et aucune           
(autre) Partie contractante (à l’exception de la Partie contractante défaillante)          
ne saurait être tenue pour responsable des manquements à ses obligations de            
la Partie contractante défaillante. 

(b) Les obligations des Parties contractantes en vertu de la présente Convention           
sont de nature contractuelle et les Parties contractantes conviennent qu’elles ne           
constituent pas / que la présente Convention ne constitue pas un partenariat            
simple (einfache Gesellschaft) au sens de l'art. 530 et sq. CO.  

18.2 Successeurs et assignataires 

La présente Convention a valeur contraignante et lie les Parties contractantes comme leurs             
successeurs et ayants-droit respectifs ; sous réserve toutefois que ni LBH ni aucun             
autre Actionnaire n’est en droit de céder ou de transférer aucun droit ou obligation              
découlant de la présente Convention à une quelconque autre Partie, hors transferts            
dûment autorisés au bénéfice de sociétés affiliées, conformément à la section 9.1. 

18.3 Coûts et dépenses 

Chaque Partie contractante accepte de supporter sa part des coûts et dépenses découlant de -               
ou rencontrés lors de - ainsi que les taxes encourues du fait de - l’application de la                 
présente Convention, ou de l’ensemble des transactions envisagées dans la présente           
Convention. 

18.4 Notifications 

(a) Toute Notification ou autre communication prévue dans la présente Convention          
doit être adressée par écrit, par courrier électronique, fax ou messagerie aux            
adresses indiquées à l'Annexe 0. 

(b) Chaque Partie contractante est libre de changer ou de modifier l’adresse           
figurant dans l'Annexe 0 ou de donner des adresses supplémentaires aux fins            
de la présente section 16.4, en adressant aux autres Parties contractantes une            
Notification écrit portant sur la nouvelle adresse, de la manière indiquée dans la             
présente section 16.4. 

(c) Aux fins de respecter une période ou un délai fixé par l'expéditeur, une             
Notification est réputée avoir été envoyée à la date d’expédition. Lorsqu’il s’agit            
de déclencher une période ou un délai pour le destinataire, la Notification est             
réputée avoir été envoyée ou reçue à la date de sa réception par le destinataire               
(Zugang). 
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18.5 Intégralité de l'accord 

À l'exception des Contrats d’acquisition d’actions et des clauses de confidentialité conclus entre             
les Actionnaires, la présente Convention, Annexes comprises, constitue l'intégralité de          
l'accord entre les Parties contractantes en ce qui concerne l’objet de la présente             
Convention et rend caduque tout accord ou entente qui pourrait avoir été            
préalablement conclu touchant l'objet de la présente Convention entre l'une ou l'autre            
des Parties contractantes, avant la date d’entrée en vigueur de la présente            
Convention. 

18.6 Divisibilité 

S’il arrive qu’une disposition de la présente Convention ou une Partie contractante de celle-ci              
est ou devient caduque ou inapplicable, ni la validité ni la force exécutoire des              
dispositions restantes ou du reste de la disposition concernée ne sera affectée ou             
altérée en aucune manière. Les Parties contractantes conviennent de remplacer la           
disposition caduque ou non exécutoire, ou une partie de celle-ci, par une disposition             
valide ou exécutoire reflétant au mieux l'intention initiale des Parties contractantes et            
permettant, dans toute la mesure du possible, d'obtenir le même résultat économique. 

18.7 Amendements 

(a) La présente Convention (y compris la présente section 16.7) ne peut être            
modifiée que par écrit par un instrument signé par une majorité des            
Actionnaires détenant au moins 90% des droits de vote de la Société. 

(b) Pour lever toute ambiguïté, une modification des statuts, du Règlement          
d’organisation, du plan commercial ou de tout autre document constitutif,          
organisationnel ou réglementaire ne nécessite pas d’amendement de la         
présente Convention, sous réserve toutefois que la modification envisagée soit          
conforme aux dispositions de la présente Convention en ce qui concerne           
notamment les conditions de consentement applicables à de tels amendements          
ou modifications. 

18.8 Renonciation aux droits 

Aucune renonciation par une Partie contractante à se pourvoir contre le défaut d’exécution             
d’une quelconque des dispositions de la présente Convention par une autre Partie            
contractante ne pourra avoir pour effet ou être interprétée comme une renonciation            
générale à se pourvoir contre toute autre défaillance dans l’exécution de l’une            
quelconque des dispositions de la présente Convention, que cette défaillance soit de            
nature similaire ou différente. 

1. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

1.1 Loi applicable 

Le présent contrat est à tous égards régi et interprété conformément au droit suisse. 

1.2 Compétence 

Tous les litiges découlant de la présente Convention ou liés à celle-ci, y compris les litiges                
relatifs à sa conclusion, sa validité, son caractère obligatoire, son amendement, sa            
violation, sa résiliation ou son annulation, sont soumis à la compétence exclusive des             
tribunaux du canton de Zurich, le siège étant Zurich 1. 

23 
 



[Page de signature à suivre] 

  

24 
 



SIGNATURES 

 

Fait à : 13 septembre 2019 Le Bijou Holding AG 
 

 
______________________ 
Alexander Hübner 

 

 
______________________ 
Madeleine Hübner 

 

Vu les Sections 4.7, 4.8, 4.9, 9.2, 10.3, 15 et 17 

Fait à : 13 septembre 2019 OCLU AG 

 

______________________ 
Christophe Persyn  
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Annexe 0 

Liste des Actionnaires 

[Document distinct modifiable en tant que de besoin] 
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Annexe 1 

Glossaire 

"Affilié" désigne toute personne ou entité qui, directement ou indirectement, par le biais d'un ou 
plusieurs intermédiaires, contrôle ou est contrôlée ou est sous contrôle conjoint avec la 
personne ou l'entité spécifiée ; englobe les fonds, véhicules d'investissement ou autres entités 
formées ou constituées dans n’importe quel territoire géré par l’un des Actionnaires. 

"Convention" désigne la présente Convention d'Actionnaires datée 18 juin 2018, y compris le 
préambule et ses annexes, telle que modifiée le cas échéant, dans les conditions prévues. 

"Statuts" désigne les statuts de la Société annexés à la présente Convention dans l'annexe 3.2 
(tels que modifiés en tant que de besoin conformément aux termes de la présente Convention).  

" Actionnaires A" a le sens indiqué dans le préambule (E). 

" Administrateur(s) du /des Actionnaire(s) A " a le sens indiqué à la Section 4.1 (a) (i). 

"Actions A" a le sens indiqué dans le préambule (A). 

"Conseil" désigne le Conseil d’Administration de la Société, dont les membres sont renouvelés 
en tant que de besoin conformément aux termes de la présente Convention. 

"Actionnaire(s) B" désigne le(s) détenteur(s) des Actions B. 

" Administrateur des Actionnaires B " a le sens indiqué à la Section 4.1 (a) (ii). 

"Actions B" a le sens indiqué dans le préambule (A). 

"Actionnaire(s) C" désigne le(s) détenteur(s) des Actions C. 

" Administrateur des Actionnaires C " a le sens indiqué à la Section 4.1 (a) (ii). 

"Actions C" a le sens indiqué dans le préambule (A). 

"Président" désigne le président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratspräsident). 

"Prise de contrôle" désigne toute cession d'actions opérée lors d'une ou de plusieurs 
transactions connexes ayant pour conséquence que le candidat acquéreur (qui peut être un 
Actionnaire) détient, directement ou indirectement, plus de 50% du capital émis par la société à 
la même date. 

"CO" désigne le Code des obligations suisse du 30 mars 1911, dans sa version consolidée. 

Le terme "contrôle" désigne une personne possédant plus de la moitié des droits de vote ou du 
capital-actions d'une personne, ou qui est par ailleurs capable d'exercer une influence 
dominante sur une autre personne. 

"Société" a le sens indiqué sur la page de couverture de la présente Convention. 

"Informations confidentielles" a le sens indiqué à la Section 12 (a). 

"Partie contractante Défaillante" a le sens défini à la Section 16.1. 
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"Administrateur" désigne chacun des membres du Conseil nommés en tant que de besoin 
conformément aux termes de la présente Convention. 

On entend par "distribution" toute distribution de dividendes et / ou de produits résultant d'une 
liquidation. 

"Dividende" et "Evénement de dividende" a le sens indiqué à la section 8.1.1. 

"Préférence de dividende" a le sens indiqué à la section 8.1.1. 

"Obligation de suite (Drag-Along)" a le sens indiqué à la Section 9.4.2. 

"Notification d’Obligation de Suite (Drag-along Event Notice)" a le sens indiqué à la section 
9.4.2. 

"Droit d’Obligation de Suite (Drag-Along Right)" a le sens indiqué à la section 9.4.1. 

"Contribution en capital" désigne un versement à effectuer par chacun des Actionnaires dans 
la réserve comme contribution au capital de la Société, tel qu’indiqué dans le préambule (E). 

"Expert" a le sens indiqué à la section 9.5.2. 

"Fondateur" a le sens indiqué à la première page de la présente Convention. 

"Assemblée générale des Actionnaires" désigne toute assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire des Actionnaires de la Société. 

"Situation d’insolvabilité": concerne une Partie contractante, dans le cas où cette Partie 
contractante devient insolvable, est mise en faillite ou introduit une requête ou demande auprès 
d’un tribunal, autorité judiciaire ou autre autorité en vue d’être mise à l’abri de ses créanciers ou 
bien, auprès de laquelle, est désigné ou nommé de quelque manière que ce soit un liquidateur, 
syndic ou une personne exerçant des responsabilités similaires chargé d’administrer une partie 
substantielle des actifs de la Partie contractante concernée. 

"Introduction en bourse" désigne l'introduction en bourse des actions de la société sur une 
bourse de valeurs reconnue internationalement. 

"Projet OCLU" a le sens indiqué dans le préambule (C). 

«Liquidation» ou «Evénement de liquidation» désigne la liquidation volontaire ou non de la 
Société, la dissolution, la liquidation ou la vente de la Société. 

"Préférence de Liquidation" a le sens indiqué à la Section 1.2.1. 

"Direction" désigne la direction de la Société à laquelle peut être déléguée la gestion 
quotidienne conformément aux termes de la présente Convention et du Règlement 
d'organisation. 

"Parties contractantes avec option" a le sens indiqué à la section 9.5.1. 

"Règlement d'organisation" désigne le Règlement d’organisation de la Société annexé à la 
présente Convention dans l'Annexe 3.3 (tel que modifié en tant que de besoin par le Conseil 
conformément aux termes de la présente Convention). 

"Autres actionnaires" aura le sens indiqué sur la première page de la présente convention. 
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"Page" signifie une page de cette Convention. 

"Partie contractante" et "Parties contractantes" a le sens indiqué sur la page de couverture 
de la présente Convention. 

"Transfert autorisé" a le sens indiqué à la section 9.1. 

"Option d'achat" a le sens indiqué à la section 9.5.1. 

"Préambule" désigne le préambule de la présente Convention. 

"Montant de préférence B" signifie la somme de l'apport en capital social total par action B 
payé de temps à autre par les actionnaires de B et non encore remboursé à leurs aux 
détenteurs de ces actions par distribution(s). 

"Actionnaire(s) vendeur(s) concerné(s)" a le sens indiqué à la section 9.4.2. 

"Actions concernées" a le sens indiqué aux paragraphes 9.2.2 et 9.3.2. 

"Partie contractante Empêchée" a le sens défini à la section 9.5.1. 

"Droit de Préemption" a le sens indiqué à la section 9.2.1. 

" Droit de Préemption " a le sens indiqué à la section 9.2.2. 

"Notification d'exercice de Droit de Préemption" a le sens indiqué à la section 9.2.4. 

"Notification de Droit de Préemption " a le sens indiqué à la section 9.2.2. 

Le terme "vente" désigne la vente, le transfert ou toute autre cession (par le biais d'une 
transaction unique ou d'une série de transactions connexes) d’actions ayant pour résultat un 
changement de contrôle ou la vente par une Partie contractante importante d’actifs de la 
Société. 

"Section" désigne une section de la présente Convention. 

"Actionnaire(s) vendeur(s)" a le sens indiqué aux paragraphes 9.2.2 et 9.3.2. 

"Actionnaire" désigne chaque Actionnaire de la Société. 

"Actions" désigne toutes les actions émises en tant que de besoin par la Société (y compris, 
mais non exhaustivement, les Actions A, les Actions B et les Actions C). 

« Contrat d’achat d’actions (CAA)» a la sens donné dans le Préambule (E) 

"Étape I" a le sens indiqué dans le préambule (D). 

"Étape II" a le sens indiqué dans le préambule (D). 

"Situation de Droit de Suite" a le sens indiqué à la section 9.3.2. 

"Notification d'exercice de Droit de Suite" a le sens indiqué à la section 9.3.3. 

"Notification de Droit de Suite" a le sens indiqué à la section 9.3.2. 
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"Droit de Suite" a le sens indiqué à la section 9.3.1. 

"Transaction" a le sens indiqué dans le préambule (E). 

"Cession" (ou "Cédé", "Cédant", "Cessible") s’applique à toute vente, cession, mise en gage, 
servitude ou toute autre vente ou cession d'Actions par contrat, succession, décision judiciaire 
ou effet de la loi. 

"Evénement déclencheur" a le sens indiqué à la section 9.5.1.  
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Articles 
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Annexe 3.3 

Organisation 
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